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PRESENTATION
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Présentation Centre Socio-Culturel et de Loisirs

de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais par 

Mesdames PRIET-TERRILLON et VERPY

Présentation travaux Pôle Ressources et protocole de saisie

Présentation mission ASH en milieu ordinaire 

par Céline MUGNERET, CPC ASH

Point sur les évaluations nationales 

Liaison GS/CP : « Pour une entrée sécurisée au CP »

Point sur les actions de formation continue de la circonscription
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1. LE CENTRE SOCIO-CULTUREL PAYS CHÂTILLONNAIS 
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accueil@cscl-chatillonnais.fr

https://www.chatillonnais.fr/

Directrice : Christelle PRIET-TERRILLON

Courriel : c.terrillon@cscl-chatillonnais.fr

Référente familles : Victoria VERPY

Courriel : v.verpy@cscl-chatillonnais.fr

mailto:accueil@cscl-chatillonnais.fr
https://www.chatillonnais.fr/
mailto:n.cavee@cscl-chatillonnais.fr
mailto:v.verpy@cscl-chatillonnais.fr


2. Création 
Pôle ressources
& Protocole de saisie

Circonscription Châtillon-sur-Seine

En collaboration la circonscription ASH



29/04/2019
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1. LA CONSTITUTION DU PÔLE RESSOURCES

ETAT DES LIEUX SEPTEMBRE 2018

• Un secteur géographique 

étendu

• Peu de rencontres entre 

antennes

• Plus de Maîtres G dans les 

antennes

• Des équipes jeunes peu 

expérimentées, en 

difficulté 

• Une augmentation des 

demandes d’aides : 

- Difficulté scolaire  

- Difficulté de comportement
Volonté de travailler ensemble

Confusion des 

demandes



29/04/2019
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Circulaire n° 2014-107 du 18 août 

2014 : conforte les missions des 

personnels spécialisés sur l’aide et le suivi 

des élèves

dans l’apprentissage de la 

maîtrise de la langue

Aider les enseignants à 

remédier aux difficultés 

scolaires de leurs élèves 

pour favoriser la réussite de 

tous

Respect, écoute, confidentialité

1 règle 

1 

Objectif

2 axes 

prioritaires 

dans la gestion des difficultés 

de comportement 

Une école inclusive

L’éducabilité pour tous

2 principes 

forts

2. RÔLE DU PÔLE RESSOURCES 
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Circulaire n° 2014-107 du 18 août 

2014 : conforte les missions des 

personnels spécialisés sur l’aide et le suivi 

des élèves

- Enseignants allophones, dispositifs 

PDMQDC, ULIS

- Infirmière scolaire, médecins 

scolaires…

- CPC ASH 

- 3 enseignantes des CP dédoublés 

Une partie fixe : IEN, CPC, 

membres RASED, 

enseignante référente

Une partie modulable

Un calendrier établi :

une réunion la première semaine 

de la rentrée de chaque période

2. COMPOSITION DU PÔLE RESSOURCES 
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LES PREMIERES REUNIONS 

• Harmonisation du 

document de Demande de 

prise en charge RASED

• Documents PPRE, PPRE 

passerelle 

• Production fiche 

passerelle GS-CP

• Production d’un document 

sur les missions du 

maître G

HARMONISATION DES 

DOCUMENTS = Être lisible par 

tous

Rubriques clairement 

identifiées sur le site

2. IDENTIFICATION PÔLE RESSOURCES 
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S’appuyer sur le 

document de 

demande d’aide 

au RASED

LA DEMANDE AU RASED
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SOMMAIRE

CPC de l’ASH
Adaptat on / Handicap 

 CPC Chât llon 
dif érenciat on 
pédagogique 

Enseignant référent 

PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DES AIDES DANS LE CADRE DU PÔLE RESSOURCES

Élève rencontrant des dif cultés persistantes d’apprent ssage et/ou de comportement  

Aménagements pédagogiques dans la classe ET dans l’école
Rédact on ou ré-actualisat on du PPRE

Élaborat on d’une demande RASED / Etude dossier en synthèse RASED

Aide pédagogique 
d’un CPC 

Intervent on RASED
Saisie du pôle ressources, piloté par l’IEN

Psychologues, Maître rased, CPC, Enseignant référent 

T
ra

v
a

il
 a

v
e

c
 l

a
 f

a
m

il
le

 t
o

u
t 

a
u

 l
o

n
g

 d
u

 p
ro

to
c

o
le

Appuis à l’enseignant
Accompagnement par le RASED

- Apports de leviers 

pédagogiques par le maître E

- Ajustement et évolut on du 

PPRE. 

- Aide à l’élaborat on et la mise

 en œuvre du PAP en lien avec 

la médecin scolaire et/ou les

 services de soins
- Aide au suivi du PPS en lien 

avec l’enseignant référent

Aides à l’élève

Rédact on du projet d’accompagnement de l’élève en 
cohérence avec le travail conduit en classe

Aides par :
- psychologues

- maître E
- autres...

Soins externalisés 

- Camps
- CMP
- CMPP
- hôpital de jour...

Mise en place du 
protocole

 d’accompagnement
( évolut on :  PPRE +

 suivi de l’élève par le 
RASED )

Autres 
réponses 

 proposées 
par le pôle 
ressources

(IEN, 
allophones, 

services 
sociaux...)



PRODUCTION DOCUMENTS 
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À disposition sur 

le site 
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3. LE RÔLE DE L’ ASH EN MILIEU ORDINAIRE 

Intervention de Céline Mugneret, CPC ASH

ce.referentash21-ash4@ac-dijon.fr

mailto:ce.referentash21-ash4@ac-dijon.fr


4. Evaluations nationales

Jeudi 11 avril 2019

Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE

Claire VAUTRAIN, CPC



4Evaluations Septembre – CP - Français
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Comprendre 
des mots lus

Comprendre 
des phrases 

lues

Comprendre 
des textes 

lus

Manipule
r des 

phonème
s

Manipuler des 
syllabes

Connaitre le 
nom des 

lettres et le 
son qu’elles 
produisent

Reconnaître 
les 

différentes 
écritures 

d'une lettre

Reconnaître 
des lettres 
parmi des 

signes

Comparer 
des suites 
de lettres

4,09 % 2,64 % 2,40 % 6,01 % 5,29 % 6,25 % 17,31 % 10,34 % 6,97 %



Maîtrise du code – Principe 

alphabétique

Evaluations Septembre – CP - Français

Ecriture – Connaissance des lettres de 

l’alphabet

Compréhension orale : mots, phrases, 

textes

De bons, voire de très bons résultats, mais…



Evaluations Septembre – CP - Français

Sur les groupes « fragiles » et à « besoins » (domaine de 

l’écriture / connaissance des lettres) : 

-24% des élèves de début CP maîtrisent peu le principe 

alphabétique. 

-20% distinguent de manière fragile les phonèmes. 

-39% peinent à reconnaître différentes écritures d’une même 

lettre (capitale, scripte, cursive)

-30% ont du mal à distinguer lettres et signes. 

-15% ont des fragilités dans le domaine du lexique (mots)



Evaluations Mi-CP - Français

Ecrire des 
syllabes 
dictées

Ecrire des 
mots dictés

Connaitre 
le nom des 
lettres et le 
son qu'elles 
produisent

Manipuler 
des 
phonèmes 

Comprendr
e des 
phrases 
lues par un 
adulte

Lire à voix 
haute des 
mots

Lire à voix 
haute des 
mots 
inventés

Lire à voix 
haute un 
texte

5,21 % 8,85 % 2,86 % 3,91 % 2,60 % 3,39 % 8,59 % 7,03 %



Evaluations Mi-CP - Français

Lire à haute voix

Maîtrise du code – correspondance 

phonographique 

Ecrire des mots dictés



Evaluations Septembre – CE1 - Français
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Comprendre 
des mots lus

Comprendre 
des phrases 

lues

Ecrire des 
syllabes 
dictées

Ecrire des 
mots dictés

Répondre à 
des 

questions 
lues par 
l'élève

Répondre à 
des 

questions 
lues par 

l'enseignant

Lire à voix 
haute des 

mots

Lire à voix 
haute un 

texte

Comparer 
des suites 
de lettres

2,58 % 2,84 % 5,15 % 7,22 % 7,47 % 5,15 % 10,05 % 7,73 % 6,19 %



Maîtrise du code – correspondance 

phonographique (écrire)

Evaluations Septembre – CP - Français

Fluence – lecture à haute voix

Compréhension orale et écrite

De bons, voire de très bons résultats, mais…



Evaluations Septembre – CE1 - Français

Maîtrise du code – écrire

Lecture à haute voix

Sur les groupes « fragiles » :

- Compréhension de phrases lues (compréhension orale) : 15% 

-La fluence des mots et des textes (16% et 12%). 



Evaluations en maths début CP

Ecrire des 
nombres sous 

la dictée

Reconnaître 
des nombres 

dictés

Résoudre des 
problèmes

Dénombrer 
une collection 
et l’associer à 
son écriture 

chiffrée

Comparer des 
nombres

Placer un 
nombre sur 

une ligne 
numérique

4,65 % 2,33 % 11,89 % 4,65 % 10,85 % 20,93 %



Evaluations en maths Mi - CP

Comparer 
des nombres

Associer un 
nombre … 
ligne 
numérique

Ecrire des 
nombres 
sous la dictée 

Résoudre des 
problèmes

Additionner Soustraire

6,95 % 10,70 % 4,55 % 7,22 % 15,24 % 18,72 %



Evaluations en maths CE1

Géométrie 
*

Comparer 
des 

nombres

Placer un 
nombre sur 

une ligne 
numérique

Additionner Soustraire
Calculer 

mentaleme
nt

Ecrire des 
nombres 
sous la 
dictée

Reconnaîtr
e des 

nombres 
dictés

Représente
r des 

nombres 
entiers

Résoudre 
des 

problèmes 
en utilisant 

des 
nombres 

entiers et le 
calcul

4,11 % 7,20 % 19,02 % 28,28 % 32,13 % 5,14 % 12,34 % 4,88 % 7,71 % 13,37 %



Evaluations en Français

Des axes de réflexion :

- Continuer, voire réinvestir la liaison GS / CP

- Continuer à interroger les pratiques :  fluence et 

compréhension, l’écriture

- Identifier et différencier les groupes d’élèves « à besoins » / 

« en difficulté »  

- Réfléchie à la place des équipes du RASED



5. LIAISON GS/CP

« Pour une entrée 
sécurisée au CP »



FAVORISER LA CONTINUITE 

ECOLE MATERNELLE-ECOLE 

ELEMENTAIRE

Rassurer 

les 

parents

Relier les 

enseignants

5. « POUR UNE ENTREE SECURISEE AU CP » 

Entrée au CP = 
commencement et 

continuité



Les évalutions nationales

Ce n’est pas un bilan des 

acquis de l’école maternelle
Les activités proposées ne sont pas 

significatives des attendus de fin de GS 

→Être prudent par rapport aux analyses en termes 

d’échecs ou de difficultés 

→« Une photographie » de l’enfant à un moment 

donné



Pratiques, échanges et outils

Mobilisation des CM et 

CC
Des projets ponctuels

Souvent en fin d’année

Des rencontres 
EPS, sorties scolaires, journées 

thématiques, intégration

Des pistes
Référentiels communs (geste écriture), APC, albums, réunion de parents 



5. « POUR UNE ENTREE SECURISEE AU CP » 

Projet liaison 

GS/CP

Organiser rencontres d’élèves

Harmoniser gestes et postures 

professionnels
Utiliser Outils & 

Supports

Echanger/Favoriser 

Organisations & dispositifs

Accompagner les parents d’élèves



5. « POUR UNE ENTREE SECURISEE AU CP
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https://pod.ac-

caen.fr/video_priv/5259/32f899cd4392b1f3e9fd4aa95e50885d6dc25f1c5f0fc01cede

8f9fee91c298e/

Référentiels, affichages à 

transmettre, cahiers, sous-

mains…

https://pod.ac-caen.fr/video_priv/5259/32f899cd4392b1f3e9fd4aa95e50885d6dc25f1c5f0fc01cede8f9fee91c298e/


Quelle liaison ?

Qui a du SENS

ANTICIPÉE

Dans la 

CONTINUITÉ

Pour

ASSURER

RASSURER

RÉINVESTIR

RELIER

Une réflexion à mener 

pour une liaison :

Inscrite dans la 

DURÉE



Trois dimensions

ENFANTS

PARENTS

ENSEIGNANTS



Points de vigilance

Pré-CP

En plus

Pression



6. POINT 

ACTIONS 

FORMATION CONTINUE



6. ACTIONS FORMATION CONTINUE
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6. ACTIONS FORMATION CONTINUE
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2 PARCOURS DE FORMATION CONTINUE 
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Apports didactiques & 

Théoriques

Ateliers : Echanges de 

pratiques et/ou Mise en 

situation 

Appropriation 

des 

ressources

Mise en 

œuvre

Préparation

RESTITUTION / 

MUTUALISATION

ECHANGES de 

pratiques

CYCLE 1 : Compréhension 

textes narratifs

22 mai, 13h30/15h30

CYCLE 1 : Dimension affective

12 Juin, 13h30/15h30

CYCLES 2 & 3 : Français 

05 juin, 13h30/15h30

CYCLES 2 & 3 : Maths 

15 mai, 13h30/15h30



POINTS  DIVERS



ABSENCE CLAUDE GARCIA, ERUN    

Contacter Nadège BORTOLOTTI

Secrétariat de la circonscription

Tél. 03 80 91 12 97 

ERUN Circonscription 

de SEMUR-EN-AUXOIS

Eric LORIOT



ORGANISATIONS PEDAGOGIQUES RENTREE 2019

41

https://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_

MEN/32/5/8315_annexe2_375325.pdf

« Après avis du conseil de maîtres, le directeur 

répartit les élèves en classes et groupes et arrête

le service des enseignants nommés à l’école »

Circulaire n° 2014-163 du 01.12.2014 

Référentiel Directeur d’école

https://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/32/5/8315_annexe2_375325.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/32/5/8315_annexe2_375325.pdf


Demain sera ce que nous en ferons ; aucun sort ne 

nous a été jeté qui nous rendrait incapables de 

produire une humanité pacifié. Encore faut-il qu'elle 

soit sincèrement et unanimement désirée.

Albert JACQUART



« Réussir »  est devenu l'obsession générale dans notre 

société, et cette réussite est mesurée par notre capacité à 

l'emporter dans des compétitions permanentes. 

Il est pourtant clair que la principale performance de 

chacun est sa capacité à participer à l'intelligence 

collective, à mettre en sourdine son "je" et à s'insérer 

dans le "nous", celui-ci étant plus riche que la somme des 

"je" dans laquelle l'attitude compétitive enferme chacun ; 

le drame de l'école est d'être contaminée par une 

attitude de lutte permanente, qui est à l'opposé de sa 

finalité.

Albert JACQUART


